
 

96% des visiteurs enquêtés n'avaient jamais 

participé  à un Repair Café ! 

70 à 80% des visiteurs déclarent ne pas savoir   

coudre, réparer ou bricoler ou avoir un 

niveau débutant. 

 37% ont fait réparer 2 objets en moyenne 

(voiture, cafetière, machine à coudre...) dans 

l'année 2018  avec l'aide d'un professionnel 

ou d'une association.  

125 personnes ont été enquêtées à l'entrée 

de la manifestation. La majorité des 

personnes ont connu l'évènement via le 

bouche à oreille et les clip ou reportages 

radio et TV. 
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CAYENNE  
24/11/2018 – CFA Zone Galmot. 

1e Édition  
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat , 
avec l’appui du Commerce Engagé sur la 
CACL 

3  
Thèmes  d’ateliers 
Couture,  vélos,   
appareils électriques et électroniques. 
 
Solution à l’obsolescence  

70  
appareils, machines à coudre  et 
vélos diagnostiqués et ou réparés. 

 
Solution  à l’obsolescence des téléphones  
8  
personnes informées sur les solutions 

de réparation de leur téléphone portable.  
Potentiellement, 560 kg de déchets évités : 
un téléphone portable génère  70 kg de 
déchets pour sa fabrication ! 

 
Solution  de collecte des DEEE 

25  

professionnels et visiteurs 
renseignés sur la filière REP DEEE 
 
Solution  pour consommer engagé 

15  

entretiens approfondis   
sur les économies d’énergies 

60  
sacs Ne Plus jeté offerts 

1  
œuvre artistique co-produite avec 

des déchets d’emballages 
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